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SUJET 1 :  
Texte : Les découvertes scientifiques 

 

 Les découvertes si brillantes du siècle passé, ces découvertes, déclarons-le hautement, nul 
n’a le droit d’en revendiquer le mérite exclusif. La science est essentiellement une œuvre collective 
poursuivie pendant le cours des temps par l’effort d’une multitude de travailleurs de tout âge et de 
toute nation, se succédant et associés, en vertu d’une entente tacite pour la recherche de la vérité 
pure et pour les applications de cette vérité à la transformation continue de la condition de tous les 
hommes. 
Autrefois, on envisageait les savants comme un petit groupe d’amateurs et de gens de loisir, 
entretenus aux frais des classes laborieuses et exécutant une œuvre de luxe et de curiosité, pour 
l’amusement des favorisés de la fortune. Cette vue étroite et injuste, qui tenait si peu compte de 
notre dévouement à la vérité et de nos services, ce préjugé a fini par disparaître, lorsque le 
développement de la science a montré que les lois de la nature étaient applicables à la pratique 
des industries et qu’elles avaient pour effet de substituer aux vieilles recettes, traditionnelles et 
empiriques, les règles profitables des théories fondées sur l’observation et l’expérience. 

Aujourd’hui qui oserait encore regarder la science comme un amusement stérile, en 
présence de l’accroissement général de la richesse nationale et privée qui en résulte ? Pour nous 
borner à citer le plus intéressant peut-être des services que la science a rendus, il suffit de 
comparer la condition servile et misérable des masses populaires dans le passé, telle que les 
documents historiques nous la font connaître, avec leur condition présente, déjà si relevée en 
dignité et en bien-être, sans préjudice des justes espérances dont elles poursuivent la réalisation. 
Est-il un homme d’état qui doute des services plus grands encore que l’on doit attendre de ces 
progrès incessants ? La science est la bienfaitrice de l’humanité. 

Voilà comment l’utilité tangible des résultats scientifiques a fait comprendre aux pouvoirs 
publics que le travail des laboratoires devait être encouragé et soutenu, parce qu’il profite à tous 
dans l’ordre économique et dans celui de la santé publique. Mais ce n’est là qu’une portion de 
notre domaine ; la science élève plus loin ses légitimes prétentions. Elle réclame aujourd’hui, à la 
fois, la direction intellectuelle et la direction morale des sociétés. Sous son impulsion, la civilisation 
moderne marche d’un pas de plus en plus rapide. 

Depuis la première moitié du siècle qui vient de finir, sans remonter plus haut, le monde a 
étrangement changé de figure : les hommes de ma génération ont vu entrer en jeu, à côté et au 
dessus de la nature connue depuis l’antiquité, sinon une « antiphysis, une contre-nature » comme 
on l’a dit quelque fois, mais une nature supérieure et en quelque sorte transcendante où la 
puissance de l’individu est centuplée par la transformation des forces jusque là ignorées ou 
incomprises, empruntées de la lumière, au magnétisme, à l’électricité. 

Ce n’est pas tout : élevons nous à un ordre d’idées plus hautes et plus fécondes. De la 
connaissance plus profonde de l’univers et de la constitution morale et physique de l’homme 
résulte une nouvelle conception de la destinée humaine, dirigée par les notions fondamentales de 
la solidarité universelle, entre toutes les classes et toutes les nations. A mesures que les liens qui 
unissent les peuples se sont multipliés et resserrés davantage, par le progrès de la science et par 
l’unité des doctrines et des préceptes qu’elle déduit des faits constatés et qu’elle impose sans 
violence, et cependant d’une façon inéluctable, à toutes les conditions, ces notions ont pris une 
importance croissante et de plus en plus irrésistible ; elles tendent à devenir les bases purement 
humaines de la morale et de la politique de l’avenir ». 

 

Marcelin BERTHELOT, Science et Libre pensée, (1901) 
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mailto:csm.pmfa@dgem.ci


I/ QUESTIONS 
 

1- Formule le point de vue défendu par l’auteur. Illustrez à partir de deux arguments votre 
réponse. 

2- Relève, dans les paragraphes deux et trois, quatre indices différents de l’énonciation et 
précise leurs valeurs d’emploi 

 

II/ RESUME 
 

Résume ce texte au ¼ de son volume avec une marge de plus ou moins 10% 
 

III/ PRODUCTION ECRITE 
 

« La science est la bienfaitrice de l’humanité ». 
 

Etaye cette assertion de Marcelin BERTHELOT dans un développement argumenté. 
 
 

SUJET 2 : COMMENTAIRE COMPOSE 
 

Texte : Le peuple noir 
 

Le peuple que l’on traine 
Traine et promène et de chaine à travers 
Les théâtres électoraux 
Le peuple que l’on jette en pâture 
Dans les champs avides de boucherie 
Le peuple qui se tait 
Quand il doit hurler 

Qui hurle 
Quand il doit se taire 
Le peuple lourd des siècles de servitude 

Sur ses épaules de bois géants 
Le peuple que l’on caresse 
Comme le serpent caresse sa proie 
Mais le peuple qui se soulève 

Se redresse  
Se cadre 

Le peuple qui saura se venger. 
 

David Diop Coup de pilons 

 
Dans un commentaire composé vous montrerez les difficultés du nègre et ses sentiments 

de révolte. 
 
 

SUJET 3 : DISSERTATION LITTERAIRE 
 
 « L’écrivain est le bâton de l’aveugle, sans l’écrivain le monde évoluerait à la soumission et 
l’acquiescement : il enseigne la lucidité, la conscience, la méfiance et l’amour ». 
 
 En prenant appui sur des œuvres lues et étudiées dites ce que vous pensez de cette 
opinion de MICHELET. 
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